DURÉE : 21h
3 jours

Objectif:
Les Intervenants du secteur du transport de marchandises seront capables à l'issue de cette formation d'être
acteurs de la prévention des risques liés à leurs métiers.
Ils seront également capables d'adopter un comportement adapté face à une victime selon la situation.

Prérequis:
Intégrer une démarche de prévention globale de l'entreprise

Public concerné:
Public du secteur du Transport de marchandises

Nombre de Participants:
Un groupe de 4 à 10 personnes maximum

Déroulement de la formation:
Alternance entre des séquences d'apports théoriques et des temps de mise en pratique. Il est conseillé d'effecteur
la formation en séquences non consécutives (2J + 1J)

Evaluation:
Le Certificat de d'APS TRM sera obtenu, dès lors que les 2 domaines de compétences seront acquis suite aux 2
épreuves de certification prévue.

Formateur:
Ce document est la propriété exclusive de FSI Lorraine. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute
La formation est dispensée par un
formateur TR, certifié et à jour de MAC

utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de FSI Lorraine est illicite.

Déroulement de la formation:
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PROGRAMME DE FORMATION

Alternance entre formation théorique et exercices de mise en situation
Travail en groupes
Projections de films
Présentation Powerpoint sur vidéo projecteur
Utilisation des outils de repérage, méthode de détection et d'analyse de travail
Apprentissage et mises en situation

Lieu de formation:
La formation peut se dérouler dans nos locaux ou en entreprise.
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Programme:
JOUR 1
Accueil et objectifs de la formation
Rôle de l'APS TRM dans son entreprise
Les enjeux de la prévention
Les acteurs de la prévention
Les risques dans l'entreprise
Détecter le risque dans l'entreprise
L'activité de l'homme au travail
Connaissance du corps humain
Les atteintes du corps humain
Les limites du corps humain
JOUR 2
Observation d'un situation de travail
L'analyse d'une situation de travail dangereuse
Les pistes d'améliorations
Les principes de sécurité physique et d'économie d'effort
La communication de la prévention dans l'entreprise
L'altération de la vigilance
Epreuve certitative 1
Le rôle de l'APS TRM face à une situation d'accident
La protection lors d'une action de secours
JOUR 3
L'examen d'une victime
Alerter ou faire alerter les secours
La victime qui saigne
La victime qui s'étouffe
La victime se plaint d'un malaise Ce document est la propriété exclusive de FSI Lorraine. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute

utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de FSI Lorraine est illicite.

La victime présente une brulure
La victime présente un traumatisme
La victime présente une plaie
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La victime est inconsciente et elle respire
La victime est inconsciente mais ne respire plus
Épreuve certificative 2
Bilan de fin de formation

Le contenu est susceptible d'être modifié, dans le cas de modifications du document de référence du dispositif de
formation TR
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